Le 3 septembre 2017

22e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire

Samedi (2)
17 h
* - Françoise et Rhéal Raymond – Monique, Suzanne et Daniel
Dimanche (3)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Mireille Chénier – offrandes aux funérailles
* - Ernest Lacroix et parents défunts – son épouse Marguerite et la famille
* - Marie Ann Castonguay – Dave and Judy Rennie
* - Lynne Lepage – Lucille Leduc
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique
* - Thérèse Laporte – Antoinette Brunet
* - Pierrette Landry – Ronald et Denise Leduc
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Nicole Flanagan
* - En l’honneur de la Vierge Marie – O.R.B.
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Maurice Comeau – Mona Butler
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Georgette Richard – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - William Charron – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Yvonne (Bonnie) Lemay – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Sœur Denise Montpetit, i.j.a. – Camille et Monique Montpetit
* - Bernadette Nyiratunga – Pascal Kanyemera
* - Françoise Delisle-Julien – Gilles Julien
* - Jeanne D’Arc et Roland April – A. & F. Bélanger
* - Noël Rancourt – André et Francine Rancourt
* - Marie Edith Esperanta et Luc Millien – Kétia Calix
* - Julienne Charbonneau – la famille Bélanger
* - Aux intentions d’Évangiline St-Louis – Antoinette Cormier
11 h 30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (4) Temps ordinaire, Messe du Saint Esprit ou Bienheureuse Dina Bélanger ou
Fête du Travail
19 h
* - Ernest Lacroix – son épouse Marguerite Lacroix
Mardi (5) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont Poitras (9e anniversaire) – Sylvette
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps ordinaire
19 h
* - Laurette Aubin – Parents et amis
Jeudi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Réjane LaBarre – Marie-Josée Legault et Daniel Bélanger
Vendredi (8) Nativité de la Vierge Marie
19 h
* - Imelda Schryburt – sa fille Yvette
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents
Place Beauséjour
14 h
* - Rollande Labrosse – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 23e dimanche du temps ordinaire
Samedi (9)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur no 296
Dimanche (10)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Marc Rancourt – Yolande Côté
* - Georgette Richard – la succession
* - Rose-May Poirier – offrandes aux funérailles
* -Thérèse Laporte – offrandes aux funérailles
* - Lynne Lepage – Fleurette et Jean-Marie Vinette
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et la famille
* - Action de grâce – Pierrette Boyer

* - En l’honneur de la Vierge Marie – O. R. B.
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - David Marleau – Lorraine, Mireille et Lisanne
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Philibert Lemire – Claudette et Camille Lemire
* - Claude Morin – le Chœur d’Orléans
* - Jean Tétreault – son épouse Hélène et ses enfants
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Annette Côté - Monique et Camille Montpetit
* - Lucette Robitaille – la famille de Michel Desloges
* - Renée Levesque (12e anniversaire) – sa belle-sœur Louise
* - Laurette Lemieux – Thérèse Labelle-Lefort
* - Aux intentions de la famille Calix – Kétia Calix
* - Action de grâce – Christy
11 h 30 * - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (247 env.) : 4 832 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 31 $
Souscriptions approuvées : 3 837 $

MERCI!

Support : (4 env.) : 57 $
Support : 131 $
Lampions : 307 $

La Parole nous interpelle : « Je me suis laissé séduire »
Pour nous autres les humains, il n'est pas facile de nous ajuster au projet
de Dieu. Souvent « l'esprit rebelle » prime sur l'Esprit de Dieu. Rarement,
les humains acceptent la nouveauté apportée par l'évangile. On n'accepte
pas facilement de se laisser déranger par un Jésus qui nous invite à porter
notre croix. C'est la raison pour laquelle les envoyés de Dieu ne sont pas
toujours les bienvenus dans nos vies et dans nos structures. Le prophète
Jérémie est considéré comme un véritable trouble-fête par ses
contemporains, car il n'arrête pas d'annoncer des catastrophes imminentes.
Dans l'évangile, nous voyons Pierre qui a du mal à s'ajuster à Jésus. Saint Paul, ayant fait l'expérience
personnelle de la rencontre avec le Seigneur, nous exhorte : « Ne prenez pas pour modèle le monde
présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle
est la volonté de Dieu ». C'est cela, en fait, le « porter sa croix » : accepter le risque de la fidélité, d'être
incompris, bafoué et mis à mort. C'est accepter de donner la priorité au service des autres. Lorsque
nous participons à l'eucharistie, nous sommes comme Pierre ou Jérémie interpellés par la Parole de
Dieu, afin que nos pensées, trop souvent conformes à celles du « monde présent », cèdent la place
« aux pensées de Dieu ». Gagner la joie et la résurrection nécessite de prendre courageusement sa
croix.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Ce dimanche 27 août à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Céline, enfant de Jamesley Dasse et de Francise Edwin Alphonse,
 Élizabeth, enfant de Dominic Séguin-Potvin et Michelle Fournier.
Liturgie des enfants
Après quelques jours de vacances, les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent
à la messe de 10 h le dimanche 10 septembre. Bienvenue les amis! Ces activités s’adressent aux
enfants de deux groupes d’âge :
o maternelle à la 2e année (à la sacristie),
o 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Merci aux animatrices et animateurs!
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour
et le soir du lundi 3 septembre en raison du congé de la fête
du Travail. Bonne fête du Travail!

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CONCERT - RICHARD ABEL À ST-JOSEPH LE 1ER OCTOBRE 2017
Venez célébrer le lancement de l’année TROIS de notre Campagne de
financement avec le spectacle « Elegancia » de Richard Abel le
dimanche 1er octobre 2017 à 20 h. Un spectacle durant lequel le rêve, la
magie et l’élégance seront au rendez-vous pour un voyage musical dont la
principale destination sera le passé, ce passé comme celui des films de
Sissi Impératrice durant lequel noblesse et charme virevoltaient dans les
salles de bal des châteaux au son de magnifiques valses.
Pendant un peu plus de deux heures, Richard Abel, accompagné de sept musiciens, d’un
couple de danseurs et d’une chanteuse invitée, vous transportera dans une féerie
musicale où génération et styles se confondent en une parfaite harmonie. Les billets au
coût de 45 $ sont disponibles au bureau de la paroisse et au Jardin Royal.
SPECTACLE DE MARC HERVIEUX
Dans le cadre de la Campagne de financement, le comité des affaires temporelles (CAT) de la paroisse
St-Joseph d’Orléans est très heureux de vous offrir le spectacle de Noël
de Marc Hervieux le vendredi 24 novembre à 20 h, ici même dans
notre église. Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc
nous promet une soirée musicale de Noël parsemée de chaleureuse
bonne humeur et de talent vocal hors pair. Venez en grand nombre
entendre nos chants de Noël préférés et ainsi débuter le temps des
Fêtes de très belle façon! Les billets seront en vente prochainement. Mode de paiement : veuillez libeller
un chèque à la paroisse ou en argent comptant.
Décès
Sont retournés vers le Père :
 Cholette, Dennis James décédé le 20 août 2017 à l’âge de 68 ans. Il était le fils de Benoît Cholette
de cette paroisse. La messe des funérailles aura lieu ici, le samedi 9 septembre 2017.
 Emmanuel, Carlos décédé le 24 août 2017 à l’âge de 70 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Annonce
Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire le ménage dans les bureaux et le
presbytère de la paroisse. Si vous êtes intéressée ou vous connaissez une personne qui le
serait, veuillez appeler au 613-824-0787 pour une prise de contact.
Club 60 d’Orléans
Le Club 60 d’Orléans reprendra ses activités tous les mercredis débutant le 6 septembre au sous-sol de
l’église Saint-Joseph de 13 h à 16 h. La messe d’ouverture aura lieu ici le 20 septembre à 11 h suivie d’un
goûter au sous-sol au coût de 12 $ par personne. Bienvenue à tous! Pour informations : Marielle ou Gérald
au 613-837-2337. Les cours de danse en ligne reprendront le 13 septembre au sous-sol de l’église StJoseph entre 9 h et 10 h - Coût : 7 $ par session ou 10 sessions pour 50 $. Renseignements : Francine
Levasseur 819-647-3192.
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans
Nous aidons présentement une famille de six personnes en grand besoin de meubles. On s'occupe de
leur fournir de la bouffe et des matelas mais elle a besoin de commodes, lits et divan. Si vous
connaissez des personnes aptes à leur venir en aide, veuillez laisser un message sur notre boîte
vocale (613) 837-7667 ou communiquer avec Pierrette Morin (613) 824-3002. Merci!

COIN DES ANNONCES
Porte Ouverte - Ce mouvement aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 h, le 22
septembre jusqu’au 24 septembre à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence au 1754,
boulevard St-Joseph, Orléans. Une occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité
nouvelle à ta vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre. Pour renseignements et inscription : Thérèse au
613-824-7385 ou therese.paquette@rogers.com
Samedi spirituel avec Alain Dumont
Le 23 septembre 2017 de 9 h à 16 h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème de la journée : « JE ME
REÇOIS DE TOI ». Coût suggéré : $25. Inscription : Kathleen Barlow (819) 700-3525
Les Mille-pattes de Place d’Orléans Mall Walkers - LES MARDIS ET JEUDIS
Les Mille-pattes de Place d’Orléans (Mall Walkers) lance une nouvelle saison qui débutera le 3 octobre et se
terminera le 31 mai 2018. Pour plus de renseignements et pour vous familiariser avec la liste complète des
activités, visitez www.millepattesplacedorleansmallwalkers.com, ou communiquez avec Lucille Leduc au 613
837-2158.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La prière apaise l’angoisse comme le soleil dissipe le brouillard. (Pierre Reverdy)
RIONS UN PEU
Deux amis se rencontrent. L'un, joueur invétéré, dit à l'autre :
- Il faut que je t'annonce une grande nouvelle : j'arrête de jouer! Plus de casino, plus de tiercé, plus de poker...
- Bravo, lui dit l'autre. Mais pardonne-moi, te connaissant, j'ai du mal à y croire. Je suis même sûr que tu ne
tiendras pas!
- Ah bon? Tu paries combien?

